
 
Jacques Michaud

 
 
« La médecine homéopathique nous oblige à être sûrs de nous
et pourtant tellement modestes. Vous êtes homéopathes ? Alors

proclamez-le haut et fort,
sans aucun complexe d’infériorité. »

 
 
A table, dans un train, pendant les congrès, Jacques Michaud
s’isolait, comme s’il avait envie de discuter avec lui-même. Il
ne disait rien au hasard, mais on pouvait imaginer qu’il mettait
au point une petite tirade contre ceux qu’ils trouvaient un peu
« tièdes ».
Je l’ai rencontré pour la première fois chez le docteur Julian
qui tenait à ce qu’il nous rejoigne au Conseil d’Administration
de la SMB.  J’ai tout de suite aimé ce grand phospho-
fluorique, un peu courbé, un peu timide, pas très patient, ayant
toujours besoin d’air frais et qui n’hésitait pas à nous laisser
là, quand il estimait que les réunions étaient trop longues.
Les uns estimaient que, cette « Madame Soleil des Médecines
Parallèles », ne faisait pas très sérieux, les autres aimaient bien
ce « grand homéopathe plutôt modeste » qui nous disait d’être
prudents et de refuser tous les carcans de la recherche
scientifique, mal adaptée à notre médecine.
 
Il m’aura fallu un déplacement en Vendée pour que j’apprenne
à le connaître et à apprécier l’immensité de son savoir. Il
voyageait rarement seul et son épouse me l’avait confié.
« Faites très attention qu’il ne boive pas d’alcool, qu’il ne
reste pas assis trop longtemps, qu’il ne soit pas dans les
courants d’air… ». Nous avons beaucoup ri car Jacques n’était
vraiment pas un grand timide et il ne fuyait guère les contacts.
Je crois même me souvenir qu’il n’était pas indifférent au vin
blanc des pays de Loire. Il suffisait qu’on lui demande
d’expliquer l’importance de la Médecine homéopathique…et
bien heureux celui qui pouvait l’interrompre.
 
A peine installé dans le train, il s’est endormi. Il était pâle,
fatigué et il m’avait confié qu’il n’aimait pas vraiment ces
rencontres entre confrères. Il savait que beaucoup se



moquaient de ses écrits. Il savait qu’on lui reprochait de flirter
avec l’astrologie. Mais l’ambiance de notre petit groupe le
rassurait.
 
Que sont devenus ses livres ? J’ai là, à portée de main, « Les
bases scientifiques de l’Homéopathie », « La Sycose »,
« Pour une médecine différente »…Doin, Denoël…des
éditeurs d’hier, courageux et tous respectueux de leurs auteurs.
Jacques Michaud s’intéresse à l’Astrologie. En 1989, il
publie : « Médecine et astrologie ».
 
Il passe des heures dans son bureau. Il écrit. Il consulte et,
toujours, son épouse veille sur lui.
Il me dit être ému par la fidélité de ses patients mais il les
écoute tellement bien.
 
En juin 1996, lors du congrès de l’IHS, Albert-Claude
Quemoun dont on connaît la délicatesse, l’accueille pour son
jubilé. Jacques Michaud prononce un discours mémorable.
C’est une stand-ovation tellement méritée, tellement
bouleversante. Jacques salue timidement et, plus timidement
encore, remercie l’Homéopathie d’avoir fait de lui un homme,
un médecin pas comme les autres. Je ne savais pas encore que
je ferai de lui un « Homéopathe remarquable ».
 
Ce sera sa dernière sortie. Il est épuisé mais il tient à écrire
encore un peu. Il me parle de « la Fluoro-sycose, une réponse
de l’homéopathie aux interrogations du monde moderne ».  Il
me parle « Diathèses » car il sait combien j’apprécie son
interprétation.  Il a su leur redonner une vraie jeunesse et il
souhaiterait que nous en fassions un thème de congrès.
 
Il habitait dans le 17ème, tout près de mon cabinet et il venait
parfois m’y retrouver, pour que nous puissions préparer une
conférence. Il avait un peu peur des animaux mais il aimait les
regarder avec son œil d’homéopathe : là un boxer psorique, là
un yorkshire tuberculinique.
 
Jacques Michaud est né le 26 mars 1918 à Vincennes. Il parlait
peu de sa jeunesse, de sa vie d’homme, de ses idées politiques
ou religieuses. J’avais réussi à savoir qu’il aimait la musique
mais qu’il la connaissait mal. Je lui ai offert un quatuor.
« Souvenir de Florence et ton Tchaïkovski semblent soulager
mon corps et mon âme. »
 
Il fait ses études à la Faculté de médecine de Paris et prépare



l’internat. Emile Iliovici, rencontré dans la 1ère armée
française, l’entraine à suivre les cours du CHF. C’est un bon
orateur, un bon enseignant, mais un solitaire qui aime
travailler seul. Quand il accepte de rejoindre la SMB, c’est
uniquement parce que nous nous sommes rapprochés des
« autres médecines ».
 
J’ai passé des heures avec Jacques Michaud et je sais qu’il
était un « Homéopathe remarquable »
 
La revue Aesculape a publié son discours de jubilé. J’en ai tiré
une photocopie que j’ai déposée, le jour même, dans sa boite
aux lettres.
 
« Ma chère Jacqueline.
Je suis d’autant plus heureux et  surpris de ce que tu m’annonces que
je n’ai jamais entendu parler de la revue Aesculape !
Il s’agit surement de la communication que j’ai faite pour mon jubilé,
dans laquelle j’ai tenté d’énoncer ma philosophie de l’Homéopathie.
Je suis en retraite depuis le 1er janvier. Du fait de mon âge, mais
surtout parce que je suis complètement écoeuré de l’évolution de la
médecine et de celle de la société, et déçu par la plupart des
homéopathes.
Tu es une pure et une fidèle.
Ton amitié me fait du bien.
Je t’embrasse. »  
 
Jacques Michaud est un « Grand Bâtisseur de
l’Homéopathie ». Il s’est adressé aux médecins, homéopathes
ou non, pour qu’ils apprennent les principes exposés par
Hahnemann.
 
« Ceux qui jettent l’anathème sur notre méthode ne peuvent en
ignorer les arguments. Notre médecine, chaque jour, sur le
terrain, fait ses preuves. Il faut que nos détracteurs
apprennent à écouter nos malades. Ils raconteront les
changements apportés par quelques granules
« respectueusement » prescrits. Les homéopathes ne sont ni
des empiriques ni des charlatans. Ce sont des scientifiques et
des cliniciens avertis mais qui utilisent un autre langage et ont
une autre façon de regarder et d’écouter ».
 
Jacques, c’est un grand bonheur de pouvoir parler de toi. Tu as
été et tu restes mon « Homéopathe remarquable ».
Je t’ai entendu saluer tes maîtres : Vannier, Zissu, Iliovici, Lise
Wurmser, Michel Aubin… Aujourd’hui, c’est mon tour de
parler de toi.



Beaucoup vont peut-être vouloir lire le discours de ton jubilé.
Beaucoup vont rechercher tes écrits. Ils découvriront qu’en 45
ans de pratique, personne n’a osé t’enfermer dans un carcan.
Je peux ajouter que tu as été un grand clinicien.
 
« Nous prenons en charge des êtres humains qui sont toujours
semblables mais non identiques à eux-mêmes depuis leur
naissance jusqu’à la mort et qui sont semblables mais non
identiques aux autres. Notre originalité, notre force c’est de
vivre dans le monde de l’Analogie. »
 
Tu nous as montré que l’Homéopathie est une médecine de
qualité et c’est pour toutes ces affirmations, que tu as
personnellement vérifiées, que personne n’a le droit de
t’oublier.
 
Jacques, pourquoi ne suis-je pas venue,  avant ce 24 avril
1999, te dire que tu étais un « Homéopathe remarquable » et
que tu étais un véritable ami ?


